Edito

Déchetterie de
Pouldreuzic
Horaires :
Du lundi au samedi de
14h à 18h + mercredi
et samedi de 9h à 12h

Déchets acceptés

Bravo ! De plus en plus de déchets sont aujourd’hui valorisés grâce à vos efforts et aux
habitudes de tri que vous avez pu prendre ! En effet, depuis la mise en place des colonnes de
tri, les tonnages des déchets recyclables collectés ne cessent d’augmenter et permettent ainsi
de diminuer la quantité de déchets à incinérer ! Cette quantité de déchets diminue également
grâce au compostage que de plus en plus d’usagers pratiquent chez eux ! La fréquentation de la
déchetterie quant à elle reste stable mais la part de déchets valorisée est de plus en plus
importante !
Réduisons, trions et compostons toujours plus !
Pierre PLOUZENNEC
Vice-président délégué aux déchets

Une nouvelle collecte en déchetterie, les lampes à économie d’énergie :
Pourquoi les recycler ?
Les lampes à économie d'énergie sont écologiques à l'usage, mais le bénéfice environnemental
n'est total que si on les recycle en fin de vie, d'autant plus qu'elles sont recyclées à plus de 90%
de leur poids : le verre et les métaux sont réutilisés. Le recyclage des lampes permet de
récupérer et neutraliser le mercure qu’elles contiennent et d’empêcher son rejet dans
l’atmosphère ou dans les sols.

Ci-dessous votre mémo à conserver !



Sont interdit :
déchets amiantés,
bouteilles de gaz,
souches.

Coin des astuces :
DONNEZ VOS OBJETS

- à la déchetterie de
Pouldreuzic (Emmaüs)
- au Secours Populaire à
Plonéour-Lanvern
Les petits gestes du tri qui font la différence!
(02 98 87 61 64)
Bouteille aplatie
- sites internet:
=
Colonne mieux remplie
→Freecycle
=
Economie de pétrole et d’énergie

Déchets imbriqués
=
Non recyclés

http://fr.groups.yahoo.com/
group/FreeCycle_Douarnenez/

→ donnons.org
→ recupe.net

Un doute? = Jetez l’emballage dans la poubelle!
Une question? = Appelez les ambassadrices de tri! 02 98 54 49 04

Vrai ou faux ?

L’abandon de déchets, une fatalité ? :
Trop de dépôts sauvages trouvés sur nos routes ou dans nos poubelles ! Apportez
les à la déchetterie, ils seront recyclés ou retraités et pèseront moins lourds
dans le montant de la redevance ! Dorénavant, le déplacement d’un agent pour le
nettoyage de la zone souillée sera facturée 60 euros au responsable du dépôt.

Peut-on déposer
n’importe quel type
de verre dans les
colonnes à verre ?
FAUX ! Dans les
colonnes à verre ou
les silos à verre, ne
déposez que des
bouteilles, pots et
bocaux en verre !
N’y mettez pas de
vaisselle ni de parebrise !

L’Eco-Geste

- Venez vous former au
compostage et achetez
votre composteur à
prix réduit (info en
mairie ou à la CCHPB)
- Vous aimez jardiner,
le jardinage au
naturel ? Vous avez
envie de participez à
des échanges
conviviaux ? Devenez
« relais composteur »
grâce à une formation
offerte par la CCHPB !
Ensemble nous
pourrons promouvoir le
compostage et le
jardinage au naturel
tout en réduisant les
déchets organiques de
nos poubelles !
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Coups d’œil sur le net
Consommation responsable → http://www.mescoursespourlaplanete.com
Recettes écologiques et économiques pour la maison →
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/07/93/58/livret/version-ecran-hln.pdf

Devenez « Foyer Témoin » et allégez votre poubelle !

Objectifs :
- Montrer qu'il est possible et accessible à chacun d'entre nous
d'adopter des gestes de prévention,
- Partager l'expérience des foyers témoins avec les autres
foyers du territoire.

Comment ?
- En choisissant au minimum 4 gestes simples de prévention
parmi les 10 (Compostage, Stop-pub etc…)
- En expérimentant ces gestes pendant au moins 3 mois
- En pesant vos déchets


Vous souhaitez de l’information sur :

□foyer témoin □achat de composteur □relais composteur

Renvoyez le coupon-réponse à l’adresse suivante :
CCHPB – 2A rue de la Mer - 29710 POULDREUZIC
NOM :
Adresse :

Téléphone :

Prénom :
______________

E-mail :___________________________

Pour tout renseignement : 02 98 54 49 04 / ambassadeur.tri@cchpb.com

